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 PLAN D’ACTION DÉTAILLÉ DE SPAC           
Réponse à la recommandation découlant de l’audit du BVG sur la surveillance de la publicité du gouvernement du Canada – Rapports du vérificateur général du Canada 

du printemps 2019 
 

Numéro de 
référence 
du rapport 

Recommandation 
du BVG 

Réponse du Ministère Description du 
résultat final 

prévu 

Date de fin 
prévue 

Principaux jalons provisoires (description/dates) Organisation 
responsable/ 

personne-
ressource 

(nom, poste, 
numéro de 
téléphone) 

Indicateur 
d’achèvement  

(à l’usage du 
comité 

seulement) 

Paragraphe
 4.51 

Services publics et 

Approvisionnement 

Canada devrait 

fournir à ses 

conseillers en 

communication une 

orientation claire et 

de la formation sur la 

manière de réaliser 

les examens, 

notamment sur la 

nécessité de 

consigner en dossier 

les raisons sous-

tendant leur 

évaluation de tous 

les critères relatifs à 

l’impartialité 

politique.  

Recommandation acceptée. 
Services publics et 
Approvisionnement Canada 
mettra à jour les documents de 
formation et les listes de 
vérification des conseillers et 
en créera de nouveaux, afin de 
s’assurer que toutes les 
exigences des lois et des 
politiques liées à la publicité du 
gouvernement du Canada (en 
ce qui touche notamment 
l’impartialité politique, le 
Programme de coordination de 
l’image de marque et les 
langues officielles) soient 
mises en application de façon 
uniforme et exhaustive. Le tout 
doit être achevé d’ici 
décembre 2019.     

SPAC a mis à 
jour les lignes 
directrices et les 
outils pour 
favoriser la mise 
en application 
uniforme des 
exigences des 
lois et des 
politiques liées à 
la surveillance de 
la publicité non 
partisane. 

Terminé en 
octobre           
2019 

Principal jalon provisoire A : Élaborer un schéma du 
processus d’examen du caractère non partisan pour aider les 
conseillers de SPAC à examiner et à documenter la publicité de 
façon uniforme.  
 
Date d’achèvement : Octobre 2019. Une fois élaboré, le schéma 
a été présenté à tous les conseillers, nouveaux et en poste, afin 
qu’ils comprennent bien le processus et qu’ils puissent 
l’appliquer de façon uniforme.    
 
 
Principal jalon provisoire B : Élaborer une liste de vérification 
à l’appui du processus d’examen du caractère non partisan qui 
renferme les étapes associées aux critères.  
 
Date d’achèvement : Octobre 2019. Il sera possible de stocker 
tous les documents pertinents dans le nouveau Système 
d’information de gestion de la publicité qui a été acheté et dont 
la configuration est en cours, y compris une étape associée 
uniquement aux examens du caractère non partisan.  
 
 
 
 

Jean-Pierre 
Blais 
 
Sous-ministre 
adjoint  
 
Direction 
générale du 
receveur 
général et des 
pensions – 
Bureau du sous-
ministre adjoint 

 

 


